MAROC

Le Club Palmeraie Marrakech est un hôtel idéal pour passer un séjour en famille ou entre amis. Ses
chambres vous transporteront dans un conte des Mille et une nuits, ses restaurants vous invitent à
goûter à l’essence de Marrakech dans chacun de leurs plats et ses 100 000 palmiers vous offrent un
cadre unique pour passer vos vacances au Maroc.
Pour les voyageurs curieux. Une navette gratuite vous emmène dans le centre de la ville : n’attendez
pas une minute de plus pour partir à la découverte de la magie de Marrakech. Parcourez les ruelles de la
Médina, visitez les souks remplis de tissus aux mille couleurs, d’épices et de cuirs.

Hébergement
Les chambres disposent toutes d’une terrasse ou d’un balcon.
Les chambres Double/triple/quadruple mettent à votre
disposition un lit double ou 2 lits individuels, un coin salon avec
canapé, une salle de bain avec douche, la climatisation, le
chauffage, une TV à écran de 40 pouces par satellite, un minibar,
un coffre-fort (payant), un téléphone, un sèche-cheveux, le Wi-Fi
gratuit et des produits pour le bain.

Formule All Inclusive
Profitez de votre séjour à Marrakech avec un régime Tout compris et laissez- vous séduire par les
plaisirs de la gastronomie marocaine.
Commencez votre journée avec un petit-déjeuner buffet. Une grande variété de cafés, thés, fruits
frais, plats salés, entre autres, vous attendent… Et, bien sûr, les typiques gâteaux aux amandes, aux
pistaches et au miel.
Pour le déjeuner et le dîner vous pouvez goûter aux plats traditionnels comme le tajine ou le
couscous et voir comment les chefs préparent votre plat préféré avec le show cooking. Vous ne
pouvez pas non plus repartir sans savourer les mille saveurs que vous proposent les dîners à thème
du restaurant principal.
Vous pourrez aussi profiter des boissons et apéritifs à la piscine ou dans les différents bars de l'hôtel
ainsi que des en-cas sucrés et salés en dehors des heures d'ouverture des restaurants.
N’oubliez pas que le type de service, l’emplacement et les horaires sont susceptibles de varier en
fonction du temps et de la disponibilité.

Sports et activités
Dans cet hôtel avec piscine, il n’y a pas de charmeurs de
serpents, mais de nombreux spectacles et activités qui
émerveilleront vos enfants, un spa dans le plus pur style
marocain pour vous et les meilleurs terrains de golf du Maroc
autour de l’hôtel, si vous êtes amateur de ce sport.
Cette oasis de palmiers au milieu du désert est un lieu baigné de
nature, idéal pour faire du sport en plein air, mais également au
sein de l’hôtel. Il y a aussi des terrains de tennis, volley, des
cours de zumba et de salsa, du golf…de la pétanque, l’aquagym, le beach-volley, le tir à l’arc, les
fléchettes…

Activités pour les enfants
De 4 à 12 ans, ils se font des amis au Miniclub et de 13 à 17 ans, ils
s’amusent au Teenclub. Ici, ils peuvent jouer aux princes et aux
princesses en fabriquant leurs propres couronnes royales,
participer à des championnats de volley, jouer dans l’eau, assister
à des spectacles pour enfants…. Les plus grands se sentiront l’âme
de véritables artistes de cirque avec un cours spécial de trapèze
volant ! Un espace de jeux, une piscine adaptée avec des
toboggans, des jets d’eau et une grande cascade sont également à leur disposition. Autrement dit,
quel que soit l’âge de vos enfants, ils laisseront libre cours à leur imagination dès leur arrivée au
complexe.

Spa et soins du corps
Dans cet hôtel avec spa, vous pourrez vivre votre première
expérience dans un véritable hammam marocain, ou vous laissezaller avec les parfums des huiles d’un massage antistress ou en
profitant de l’un des autres nombreux soins. De plus, un salon de
coiffure et un salon de beauté sont à votre disposition pour
prendre soin de vous lorsque vous en avez envie.

